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RAPPORT DU COORDONNATEUR DE LA CARITAS DEVELOPPEMENT DE BONDO 
SUR LA SITUATION SECURITAIRE ET HUMANITAIRE A ANGO 

TERRITOIRE DE ANGO, DISTRICT DU BAS – UELE, PROVINCE ORIENTALE 
REPUBLIQUE DEMICRATIQUE DU CONGO 

 
1.‐ INTRODUCTION 

La Caritas – Développement Congo (CDC) a  initié un projet d’assistance humanitaire en faveur des 
populations victimes de guerres et catastrophes multiples des provinces du Sud Kivu, Nord Kivu et 
de la Province Orientale.  

Dans la Province Orientale, les Districts du Haut – Uélé et du Bas – Uélé, spécialement les Diocèses 
de Dungu – Doruma, Buta et Bondo   ont été ciblés par ce projet dénommé EA 16/2009. Ce Projet 
devrait  être  exécuté  conjointement  par  la  CDC  avec  les  Caritas  –  Développement  des  diocèses 
concernés. 

Dans  le Diocèse de Bondo,  le Projet a consisté en une assistance en NFIs pour 800 ménages. C’est 
pour l’exécution de ce projet  nous nous sommes rendus à Ango.  
 
2. SITUATION SECURITAIRE 
 

 Au Centre Ango, il y a des militaires de la FARDC (une quarantaine environ), des policiers de la 
PNC (une dizaine). 

 
 Après  les  attaques  de  DIGBA  et  SUKADI,  quelques militaires  étaient  dépêchés  d’ANGO  à 
DIGBA et leur présence a pu consoler quelque peu la population.  

 
 Par contre,  le repli sur Ango de ces militaires FARDC, a entraîné une vague de déplacement 
massif des populations vers la RCA et vers le centre de Ango. 

 
 A part  les gardes du parc qui sont basés à DIGBA, tout  l’axe Nord de Ango est dépourvu de 
militaires. C’est ce qui augmente l’inquiétude de la population locale. 

 
 On trouve une faible présence militaire sur l’axe Est d’Ango, de Ango vers Dakwa car c’est la 
route qui porte vers Dungu d’où part le commandement  

 
militaire pour couvrir la Zone. Il y a ainsi quelques militaires à BAYULE, à BANDWELI (bifurcation 
ANGO – DAKWA – DINGILA), à DISOLO, à DAKWA. On  rencontre 2 à 5 militaires dans  l’une ou 
l’autre de ces agglomérations que nous venons de citer. 
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 Le besoin de sécurité se fait donc sentir avec acuité dans le Territoire d’Ango et ses environs 
dont BILI  situé  au  SUD  – OUEST d’ANGO,  à 124 Km d’ANGO  vers BONDO, prochaine  cible 
annoncée des LRA selon leur tracts livrés aux otages qu’ils libèrent. 

 
 
3. EXECUTION DU PROJET EA 16/2009   
 
2.1. Le transport vers le site : 
 
La  Caritas  Développement  Congo  a  eu  à  recourir  aux  services  de    la  compagnie  aérienne  CAS 
(Cetraca aviation service). Six rotations ont été faites du 30 oct. au 02 novembre 2009.  Des agents  
de la Caritas Diocésaine et une foule innombrable  parmi laquelle des éléments des FARDC et de la 
PNC furent sur le lieu afin d’accueillir cette assistance humanitaire. 
 

 
2.2. Ménages ciblés 
 

 Le projet EA 16 dans cette phase d’exécution est destiné à 800 ménages.  Il s’agissait 
des ménages que la CD/Bondo avait recensé en juin 2009 après les attaques de la LRA 
à Dakwa, Bayule et Disolo, attaques qui avaient occasionné un déplacement massif de 
la population d’Ango vers  le  sud,  sur  l’axe Ango‐Buta, précisément dans  les  sites de 
Mbibili, Api, Lisala, Bili. 

 
 Avec les attaques récentes de la LRA du 26 septembre 2009 à Digba (situé à 43 km au 
Nord d’Ango), du 2 octobre et 5 octobre 2009  sur Sukadi  (situé à 20km au Nord de 
Digba), il y a eu une nouvelle vague de déplacement massif de la population de Digba, 
Gwane, Sukadi, Matindi et Salu vers Ango. 

 
 2156 ménages ont été enregistrés par la Croix Rouge locale jusqu’au 31 octobre 2009 
dont 27 femmes enceintes, 52 garçons et 43 filles non accompagnés.  

 
 Les critères de vulnérabilités ci‐après ont été pris en compte pendant la distribution de 
l’assistance  humanitaire  à  ces  déplacés :  femmes  allaitantes,  femmes  enceintes, 
enfants  non  accompagnés,  personnes  de  troisième  age,….  Tous,  issus  des  nouvelles 
attaques de Digba, Sukadi, Matindi, Salu. 

 
 Chaque ménage ciblé a bénéficié de : 3 couvertures, 1 pagne pour dame de 6 yards, , 4 
friperies  pour  adultes,  8  friperies  pour  enfants,  6  savons,  6  gobelets,  6  assiettes,  2 
sceaux, 6 cuillères, 1 bidon de 20  litres, 2 casserole de 5  litres, 3 kits hygiènes pour 
femmes. 

 
 

4. QUELQUES ANALYSES SUR LA SITUATION HUMANITAIRE 
 

− La situation humanitaire dans le territoire de Ango est critique. 
− Toutes  les  écoles  dans  la  Chefferie  SASA  (DIGBA,  SUKADI,  GWANE,  MATINDI,  etc.)  sont 

fermées. 
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− A Bili, les écoles ont été fermées pour 3 jours et après elles ont repris les activités. 
− Certains enfants sont enlevés par  les rebelles LRA. Le Directeur de  l’Ecole Primaire de Digba 

nous a parlé de 4 élèves de son école qui ont été emportés. 
− Plusieurs familles avec des nombreux enfants errent. Nous avons rencontré quelques familles 

de plusieurs enfants qui ont fait 3 jours pour parcourir la distance de 43 Km de Digba à Ango à 
cause des enfants. 

− Quelques personnes  sont  abattues dans  leurs  champs par  les  LRA qui  s’emparent  ainsi de 
leurs réserves alimentaires. 

− Avec 2156 ménages enregistrés  jusqu’au 31 octobre 2009,  le nombre de déplacés à ANGO, 
pour une moyenne de 4 personnes par ménage, peut être estimé à 8624. Ce nombre devra 
être revu à la hausse car l’affluence des déplacés continue. 

− A  ANGO,  il  y  a  une  GRANDE  PENURIE  DE  DENREES  ALIMENTAIRES  et  de  COUVERTURE 
SANITAIRE. 

− Une mesure habituelle de riz qui coûtait 80 à 100 FC revient actuellement à 200 voire 300 FC. 
− Les différentes attaques LRA se sont produites en pleine saison de semis et se sont répétées 

même pendant la saison de moisson. 
− Des familles venues de Digba, Sukadi qui ont pu semer le riz, nous racontent que les LRA les 

chassent de  leurs champs, cueillent  le paddy et brûlent après tous  les champs ;  il en est de 
même des greniers. 

 
5. CONCLUSION 
 

1) Le projet EA 16/2009 constitue la première assistance apportée aux populations sinistrées de 
DIGBA, SUKADI, MATINDI, GWANE. 

2) Destiné  aux ménages des  sites de MBIBILI, API,  LISALA,BILI,  ce projet n’a pu  atteindre  ces 
premiers destinataires qui sont alors restés sans assistance jusqu’à ces jours. 

3) Ne pouvant pas couvrir tous les ménages recensés à ANGO même, le besoin en NFI demeure. 
4) Les besoins les plus pressants sont ceux SECURITAIRES, ALIMENTAIRES et SANITAIRES. 
5) Il faudra aussi prévoir des INTRANTS AGRICOLES et des SEMENCES AMELIOREES pour prévenir 

la famine dans l’avenir. 
 

Fait à Kisangani, le 3 novembre 2009 

 

Par le Directeur – Coordonnateur de la Caritas 
Développement de Bondo, 
 

 
 
 
Mgr Samuel MIGIDO WANDU 
Vicaire général de Bondo 
Tél. : 081 200 73 53 
Email : smigidowandu@gmail.com  
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